
Les produits pour la protection civile  
de Schweizer.
La protection civile est l’un des  
domaines de compétence de 
Schweizer. La gamme de produits 
comprend les fermetures d’abris  
et les petites installations de ventila-
tion. Les équipements Schweizer 
pour abris comportent également 
des lits et couchettes, des WC à 
sec, des serrures à coffre-fort ainsi 
que des cabines de toilettes.

Les produits de haute qualité, dévelop-
pés en collaboration avec l’Office  
fédérale de la protection civile (OFPC), 
ont fait leurs preuves depuis de  
nombreuses décennies déjà. Outre les 
produits mêmes, la gamme de presta-
tions comprend un service de conseil 
professionnel, la réalisation, le montage 
et le service après-vente. Schweizer 
s’est par ailleurs spécialisé dans l’as-
sainissement et la rénovation des abris  

de protection civile, de leurs équipe-
ments et des parois coulissantes  
blindées, et dispose d’un assortiment 
complet de pièces détachées. Le  
montage et la maintenance sont assurés 
par des installateurs professionnels  
qualifiés. Fort de sa gamme de produits 
et de prestations, Schweizer est en  
mesure de répondre aux standards les 
plus élevés en termes de qualité, de 
protection et de sécurité.



Sécurité et qualité.
Produits pour la protection civile et les abris de protection civile.

Porte blindée: résistante et simple d’utilisation

Serrure à coffre-fort: permet de transformer un abri 
de protection civile en une chambre forte.

Petite installation de ventilation: un équipement 
important dans les locaux fermés.

Fermetures d’abris Lits empilables tendus de toile 

Éléments de protection civile
Il s’agit notamment des fermetures 
d’abris, telles que les portes blindées et 
les volets blindés. Des fermetures  
spéciales sont réalisées dans le cadre 
des projets d’assainissement.

Installations de ventilation pour la 
protection civile
Les petites installations de ventilation  
VA 40, 75 et 150, conformes aux normes 
de l’OFPC en vigueur, sont conçues pour 
un fonctionnement à main ou à moteur. 

Les équipements pour la protection 
civile
Les lits et couchettes conformes aux stan-
dards de l’OFPC sont destinés à l’ameu-
blement des abris privés et publics. Les 
lits à structure en bois peuvent être utilisés 
également comme étagères à provisions 
ou à matériel dans la cave; le rangement 
des lits tendus de toile quant à lui néces-
site très peu d’espace. Les cabines de  
toilettes et les WC à sec viennent complé-
ter la gamme d’équipements.

Utilisation d’un abri de protection  
civile comme coffre-fort
Le montage ultérieur de la serrure à 
coffre-fort homologuée* dans la porte 
blindée PT1 permet de transformer  
rapidement l’abri de protection civile en 
une chambre forte destinée à l’entrepo-
sage d’objets de valeurs, mêmes de  
dimensions importantes.

*ENV 1627, 1628 + 1630: groupe de résistance 6
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Façades 
Bois / Métal
Fenêtres

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service N
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